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22IMPAG France Sarl
Jean-Bastien Duchâteau

+33 3 83 48 98 05 
recruiting@impag.fr

Lieu : Levallois-Perret (92) 

Sales & Product Manager Personal Care

Avec une activité en pleine croissance et pour 
accompagner au plus près nos clients et nos 
partenaires, nous nous renforçons. Les maîtres mots 
de notre équipe ? Bienveillance, dynamisme et 
proactivité !

Humains de par notre taille et riches de par le soutien 
d’un groupe d’envergure européenne, nous mettons 
au cœur de notre métier notre relation de proximité 
avec nos clients et nos partenaires. 

Nous vous attendons ! 

L’équipe commerciale Personal Care IMPAG France

1 Passage Annette Zelman
54000 Nancy

Mission :
Rattaché(e) au Leader Sales & Product Management Personal Care et en collaboration avec les équipes en France et au 
sein du Groupe, vous aurez en charge le développement du chiffre d’affaires de l’activité Personal Care sur le marché français. 
Le poste comprend également une fonction de chef de produits sur les gammes ingrédients à charge. 

• Vous assurez une présence soutenue et de proximité auprès de nos clients et les accompagnez dans le développement 
de leurs projets, grâce à une assistance technique, réglementaire, logistique et commerciale. 

• Vous prospectez et développez de nouveaux marchés.
• Vous assurez la gestion des gammes existantes de produits de nos partenaires, avec le soutien des équipes dédiées.
• Vous complétez et diversifiez l’offre produits grâce à la mise en place de nouvelles collaborations avec des partenaires 

fabricants.
• Vous participez aux diverses actions marketing et de communication de l’entreprise (salons professionnels, séminaires 

clients).
• Vous participez et appliquez la stratégie nécessaire au développement de l’activité en accord avec le Management et 

assurez un reporting régulier.
• Vous entretenez une ambiance de travail bienveillante, positive, collaborative et motivante avec l’ensemble de l’équipe. 
• Vous participez à des projets transnationaux au sein du groupe IMPAG qui nécessitent multiculturalisme et ouverture 

d’esprit.

Le poste implique des déplacements, principalement en France, plus ponctuellement en Europe. 

Profil :
Formation : bac+5 scientifique impératif (chimie, biochimie, formulation).

Langues étrangères : anglais courant écrit et parlé.

Expérience professionnelle : une expérience dans la commercialisation de matières premières à 
destination de l’Industrie Cosmétique serait appréciée.

Positif(ve) et collaboratif(ve) vous êtes autonome, organisé(e) et rigoureux(se), vous disposez d’un très bon relationnel et 
aimez travailler en équipe.

Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) à recruiting@impag.fr 

Rejoignez-
nous !

mailto:recruiting%40impag.fr?subject=

